
TP 10 : Analyse en composantes principales (II)

Le but de ce TP est d’approfondir nos connaissances concernant l’analyse en composantes prin-
cipales (ACP). Pour cela, on reprend les notations du précédent TP ainsi que le jeu de données
Budget.txt.

1 Complément sur la projection du nuage des individus

Pour commencer, chargeons et centrons les données.

> donneesbrut=read.table("Budget.txt", sep=",")

> donneesbrut=donneesbrut[,2:12]

> moy=colMeans(donneesbrut)

> moyvect=matrix(rep(moy,24),24,11,byrow=TRUE)

> Xc=donneesbrut - moyvect

> Xc=as.matrix(Xc)

On rappelle que les axes principaux u1, · · · , up sont les p = 11 vecteurs propres de la matrice de
covariance empirique Σ :

> cov=1/24*t(Xc)%*%Xc

> eigen(cov)$vectors

Ils constituent une nouvelle base orthonormée de l’espace R11 où vivent les 24 individus. L’ACP
consiste à assimiler un individu à ses coordonnées dans cette nouvelle base au lieu de ses coordonnées
dans la base canonique (qui constituent les données brutes). Si on décide de conserver uniquement
les vecteurs propres associés aux deux plus grandes valeurs propres, l’ACP consiste donc à projeter
le nuage des individus sur un plan vectoriel optimal.

1.1 Qualité de la représentation

Lorsque des points projections des individus sont éloignés sur un axe (ou sur un plan), on peut assurer
que les points représentants ces individus sont éloignés dans l’espace.En revanche, deux individus dont
les projections sont proches sur un axe (ou sur un plan) peuvent ne pas être proches dans l’espace.

Pour interpréter correctement la proximité des projections de deux individus sur un plan, il faut
donc s’assurer que ces individus sont bien représentés dans le plan. Pour que l’individu Xi − X soit
bien représenté sur un axe (ou sur un plan, ou un sous-espace), il faut que l’angle entre le vecteur
Xi −X et l’axe (ou le plan, ou le sous-espace) soit petit. On calcule donc le cosinus de cet angle, ou
plutôt la carré de ce cosinus. En effet, en utilisant le théorème de Pythagore, on peut montrer que
le carré du cosinus de l’angle d’un vecteur avec un plan engendré par deux vecteurs orthogonaux,
est égal à la somme des carrés des cosinus des angles du vecteur avec chacun des deux vecteurs
qui engendrent le plan. Cette propriété se généralise à l’angle d’un vecteur avec un sous-espace de
dimension k quelconque. Si le carré du cosinus de l’angle entre Xi − X et l’axe (ou le plan, ou le
sous-espace) est proche de 1, alors on pourra dire que l’individu Xi − X est bien représenté par sa
projection sur l’axe (ou le plan, ou le sous-espace). Et si deux individus sont bien représentés en
projection sur un axe (ou un plan, ou un sous-espace) et ont des projections proches, alors on pourra
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dire que ces deux individus sont proches dans l’espace. Le carré du cosinus de l’angle αi,k entre
Xi − X et un axe principal de vecteur directeur unitaire uk est :

cos2(αi,k) =

〈

Xi − X, uk

〉2

‖Xi − X‖2

2

Par exemple, regardons si l’année 1872 est bien représentée sur le premier axe principal :

> cos=sum(Xc[1,]*eigen(cov)$vectors[,1])/(sqrt(sum(Xc[1,]^2)))

> cos^2

On peut dire que oui car la valeur obtenue est assez proche de 1. A fortiori, elle est bien représentée
sur le plan optimal:

> cos12=sum(Xc[1,]*eigen(cov)$vectors[,2])/(sqrt(sum(Xc[1,]^2)))

> cos12^2+cos^2

Les années 1932 et 1935 sont-elles bien représentées dans le plan optimal ? Ou se situe leur projection
? Pour cela, on interpretera les résultats de :

> cos132=sum(Xc[13,]*eigen(cov)$vectors[,2])/(sqrt(sum(Xc[13,]^2)))

> cos131=sum(Xc[13,]*eigen(cov)$vectors[,1])/(sqrt(sum(Xc[13,]^2)))

> cos131^2+cos132^2

> cos142=sum(Xc[14,]*eigen(cov)$vectors[,2])/(sqrt(sum(Xc[14,]^2)))

> cos141=sum(Xc[14,]*eigen(cov)$vectors[,1])/(sqrt(sum(Xc[14,]^2)))

> cos141^2+cos142^2

1.2 Lien avec la matrice de Gram

L’ACP que nous avons pratiquée jusqu’ici nécessite la diagonalisation de la matrice de covariance
qui est une matrice carrée de taille p. Dans le cas où de nombreuses variables ont été relevées sur les
individus, cette matrice peut être de grande taille. Afin de se ramener à diagonaliser une matrice de
taille potentiellement plus petite, on définit la matrice de Gram des données. Il s’agit de la matrice
K carrée de taille n définit par :

Ki,j =
1

n

〈

Xi − X,Xj − X
〉

.

Elle est de taille plus petite que la matrice de covariance si n < p. On peut remarquer que :

K =
1

n
XcX

T
c

alors qu’on a

Σ =
1

n
XT

c Xc

où AT désigne la transposée de la matrice A.
En conséquence, on montre aisément que les valeurs propres non-nulles de la matrice de Gram K

sont les mêmes que celles de la matrice de covariance Σ et qu’elles ont la même multiplicité. Notons
λ le vecteur de ces valeurs propres et vérifions cette assertion :
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> cov=1/24*t(Xc)%*%Xc

> K=1/24*Xc%*%t(Xc)

> eigen(cov)$values

> eigen(K)$values

De plus, on peut calculer les vecteurs propres de la matrice de covariance Σ à partir de ceux de la
matrice de Gram K. Ces deux matrices ont le même rang : on suppose dorénavant que ce rang est
maximale i.e. vaut q = min(n, p). Dans ce cas, si (v1, · · · , vn) désigne une base orthonormée de Rn de

vecteurs propres de la matrice de Gram K alors un rapide calcul montre que
(

1
√

n
XT

c v1, · · · , 1
√

n
XT

c vq

)

est un système orthogonale de Rp (une base orthogonale si n ≥ p) de vecteurs propres de la matrice
de covariance Σ. On montre également que le carré de la norme euclidienne de 1

√

n
XT

c vj est λj pour
j = 1 · · ·n. Vérifions ces assertions :

> qr(cov)$rank

> qr(K)$rank # l’hypothese est verifiee

> eigen(K)$values

> sum((1/sqrt(24)*t(Xc)%*%eigen(K)$vectors[,1])^2)

> sum((1/sqrt(24)*t(Xc)%*%eigen(K)$vectors[,11])^2)

> sum((1/sqrt(24)*t(Xc)%*%eigen(K)$vectors[,12])^2)

> sum((1/sqrt(24)*t(Xc)%*%eigen(K)$vectors[,24])^2) # La norme est la bonne.

> sum((1/sqrt(24)*t(Xc)%*%eigen(K)$vectors[,1])*

(1/sqrt(24)*t(Xc)%*%eigen(K)$vectors[,2]))

> sum((1/sqrt(24)*t(Xc)%*%eigen(K)$vectors[,1])*

(1/sqrt(24)*t(Xc)%*%eigen(K)$vectors[,24])) # on a bien un systeme orthogonal.

Les assertions précédentes impliquent que

(

1
√

λ1n
XT

c v1, · · · , 1√
λqn

XT
c vq

)

est un système orthonormé

de vecteurs propres de la matrice de covariance Σ. Vérifions le (dans notre cas, on a n ≥ p et on a
donc une base orthonormée).

> eigen(cov)$vectors

> 1/sqrt(eigen(K)$values[1]*24)*t(Xc)%*%eigen(K)$vectors[,1]

> 1/sqrt(eigen(K)$values[5]*24)*t(Xc)%*%eigen(K)$vectors[,5]

> 1/sqrt(eigen(K)$values[11]*24)*t(Xc)%*%eigen(K)$vectors[,11]

Avec les notations précédentes, en supposant que les valeurs propres sont de multiplicité 1, on a
donc, pour 1 ≤ j ≤ q

uj = ± 1
√

λjn
XT

c vj .

On peut donc calculer les coordonnées des individus dans le plan optimal par la formule (pour
k = 1, 2) :

〈

Xi − X, uk

〉

= ±
√

n

λk

n
∑

l=1

vk(l)Ki,l

qui ne fait intervenir que les éléments propres de la matrice de Gram K. On remarquera que le signe
de cette coordonnée n’a pas de sens. Cependant, si deux individus ont des coordonnées de signe
différent, on peut interpréter cela en disant qu’ils s’opposent sur cette axe.
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Vérifions que l’on retrouve bien les mêmes coordonnées par cette méthode pour la projection de
l’année 1872 sur le plan vectoriel optimal:

> sum(Xc[1,]*eigen(cov)$vectors[,1])

> sum(Xc[1,]*eigen(cov)$vectors[,2]) #Coord. via diagonalisation matrice covariance

> sqrt(24/eigen(K)$values[1])*sum(eigen(K)$vectors[,1]*K[1,])

> sqrt(24/eigen(K)$values[2])*sum(eigen(K)$vectors[,2]*K[1,]) #Coord. via

diagonalisation matrice Gram

2 Représentation des variables : cercle des corrélations

On peut envisager le problème de la représentation des variables de façon complètement symétrique
de celui des individus. Les raisonnements se font dans Rn au lieu de Rp. Mais dans l’ACP, au delà
de la symétrie formelle entre les individus et les variables, on peut utiliser la dissymétrie liée à la
sémantique : les variables n’ont pas la même signification que les individus. On peut alors faire le
raisonnement suivant : on a représenté les individus dans l’espace des anciennes variables, et on a fait
un changement de base espace. Les nouveaux axes sont des combinaisons linéaires des anciens axes
et peuvent donc être considérés comme de nouvelles variables combinaisons linéaires des anciennes.
On appelle communément ces nouvelles variables composantes principales.

Concrètement, pour 1 ≤ j ≤ p, la jieme composante principale est constituée des projections de
chacun des n individus sur le jieme axe principale. Les deux premières composantes principales sont
donc

> NewVar1=Xc%*%eigen(cov)$vector[,1]

> NewVar2=Xc%*%eigen(cov)$vector[,2]

Il est alors intéressant de voir comment les anciennes variables sont liées aux nouvelles et pour cela
on calcule les corrélations des anciennes variables avec les nouvelles. La représentation des anciennes
variables se fera en prenant comme coordonnées leurs coefficients de corrélation avec les nouvelles vari-
ables. On obtient alors ce que l’on appelle communément le ”cercle des corrélations”, dénomination
qui vient du fait qu’un coefficient de corrélation variant entre −1 et 1, les représentations des vari-
ables de départ sont des points qui se trouvent à l’intérieur d’un cercle de rayon 1 si on fait la
représentation sur un plan.

Par exemple, la variable ”pouvoir public” aura comme coordonnées

(

Corr(X1

c , NewV ar1), Corr(X1

c , NewV ar2)
)

.

La corrélation entre deux variables a et b (i.e. deux vecteurs de Rn) est définie comme :

Corr(a, b) =
Cov(a, b)

√

Var(a)
√

Var(b)
.

Calculons les coordonnées de la variable ”pouvoir public” :

> (1/24*sum(Xc[,1]*NewVar1))/(sqrt(1/24*sum(Xc[,1]^2))*sqrt(1/24*sum(NewVar1^2)))

> (1/24*sum(Xc[,1]*NewVar2))/(sqrt(1/24*sum(Xc[,1]^2))*sqrt(1/24*sum(NewVar2^2)))
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Etudier la coherence des résultats numériques des deux sections precedentes avec les représentations
graphiques de la procédure suivante :

> summary(pc.cr <- princomp(donneesbrut, cor = FALSE))

> plot(pc.cr)

> biplot(pc.cr)

Par exemple, les coordonnées de la 11eme variable (”divers”) dans le cercle des corrélations est :

> (1/24*sum(Xc[,11]*NewVar1))/(sqrt(1/24*sum(Xc[,11]^2))*sqrt(1/24*sum(NewVar1^2)))

> (1/24*sum(Xc[,11]*NewVar2))/(sqrt(1/24*sum(Xc[,11]^2))*sqrt(1/24*sum(NewVar2^2)))

Les résultats vous semblent-ils coherents avec la représentation graphique fournit par la fonction
princomp de R ?

3 Applications : à vous de jouer.

L’ACP ainsi présentée dépend de l’unité en laquelle les variables sont exprimées. On préfère donc
souvent faire une ACP normée i.e. faire la même analyse que précédemment sur les données centrées
et réduites. On remplace donc la matrice Xc précédente par la matrice Xcr dans l’analyse.

> Xcr=sweep(Xc,2,std.att,FUN="/")

Cela revient à normaliser le tableau des données brutes de telle sorte que les variables aient toutes
une variances égale à 1. On constate maintenant que l’ACP revient à diagonaliser la matrice des
corrélations empiriques au lieu de la matrice des covariances empiriques. Re-calculer les mêmes
quantités que dans les deux sections précédentes. Etudier la coherence de ces résultats numériques
avec les représentations graphiques de la procédure suivante :

> summary(pc.cr <- princomp(donneesbrut, cor = TRUE))

> plot(pc.cr)

> biplot(pc.cr)

On pourra également mener les analyses des deux premières sections sur le jeu de données US-
Arrests déjà disponible dans R sur les arrestations dans les différents états américains.

> USArrests
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